L’Office cantonal AI du Valais met au concours le poste de

Responsable du service juridique
Vos tâches :
Vous avez la responsabilité de conduite du service juridique de l’Office cantonal AI du Valais. Vous gérez le
contentieux, rédigez des avis de droit, des prises de position et des directives internes. Vous veillez à une
application correcte et uniforme des dispositions légales, des directives ainsi que de la jurisprudence. Vous
informez et formez le personnel de l’Office sur les modifications légales et les changements en matière de
jurisprudence. Vous êtes le garant du bon fonctionnement et de l’amélioration des processus juridiques.
Vous participez à des projets ou à des groupes de travail sur mandat de la direction.
Votre profil :
- Master en droit, brevet d’avocat ;
- Expérience professionnelle en matière de management (une formation en management serait un atout) ;
- Très bonnes connaissances des assurances sociales (en particulier de l’assurance-invalidité), du droit
administratif et de la procédure administrative. Bonnes connaissances du droit pénal, de la procédure
pénale ainsi que du droit du travail ;
- Maîtrise des outils informatiques de base (MS Office).
Votre personnalité :
Sens du leadership ; esprit d’analyse, de synthèse et de décision ; bonne capacité organisationnelle et de
collaboration interdisciplinaire ; autonomie et efficience ; facilité à communiquer ; aisance rédactionnelle ;
résistance au stress et dynamisme ; capacité d’adaptation et flexibilité.
Langue : française, très bonnes connaissances de la langue allemande
Lieu de travail : Sion
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir
Description de fonction et traitement :
Mme Catherine Bayard-Spahr, responsable RH, répondra volontiers à vos questions (tél. 027 324 97 47).
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats et d’une photo
doivent être adressées jusqu’au mercredi 26 octobre 2016 (timbre postal faisant foi) à l’Office cantonal AI
du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

